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Un nouvel élément : le Radiothorium

dont l’émanation est identique à celle du Thorium 1 

Deuxième Année. N° 10 15 octobre 1905.

u commencement de l’année 190 Í, on nl’a sou-

A lni· un échantillon d’un minerai provenant
de l’île de Ceylan. La formc de ce iniiiéral,

qui était assez homogène, était apparemment cubi-

que. Il avait une densité supérieure à 9; la couleur
était d’un gris foncé, et une expérience facile me

démontra qu’il donnait au rouge environ 9 centimè-
tues cubes d’hélium par gramme ; la clévéite n’en

fournit que 2,5 centimètres cubes. Il était fortement

radioactif, et il paraissait constitué principalement par
un mélange de terres rares, dont le thorium était la

plus abondante. M. Dunstan, qui avait ii sa disposition
quelques grammes de cette matière, après une analyse
approximative, l’a appelé « thorianite », nom assez

caractéristique2.
On m’avait offert à peu près 250 kilogrammes de

ce minerai à un prix modéré ; dans l’espérance que
l’on pourrait en extraire une (luantité considérable de
radium, je l’ai achetée.

Tout en désirant éviter de sortir de mon sujet, il y
a quelque intérêt à mentionner que l’attaque au bisul-
fate de soude dans une cornue de fer m’a donné un

rendement d’environ 1 lnètre cube d’héliiiiii presque
pur, avcc lequel on pense faire des expériences inté-

ressantes relatives à la liquéfaction, à la constante

Joule-Kelvin et à d’autres propriétés physiques (mi ne
peuvent être déterminées qu’en opérant sur une

grande quantité de gaz. C’est un devoir agréable pour
moi de remercier ici MM. Tho1l1as et Charles Tyrer, qui
ont eu l’obligeance de m’aider â faire les extractions
préliminaires sur une échelle plus grande tlue je
n’aurais pu le tenter dans mon laboratoire.

Le produit, après fusion avec le bisulfate de soude,
était en grande partie soluble dans l’eau. Le résidu

insoluble est entré en solution en le traitant par l’aride

chlorhydrique étendu bouillant, après quoi il ne ra-

lait que de la silice et des sulfates insolubles, dont la

plu; grande partie était formée par du sulfate de

plomb. La fusion avec du carbonate de soude les

changea en carbonates, et il était facile ensuite de
faire la réparation d(’ la silice, du plomb, de la baryte
et tle la chaux selon le; méthodes connues. A la liii,
il restait environ 25 grammes de carbonate de baryte,
qui pondait une radioactivité assez grande, t".;alu a

rcitc de 14 milligrammes de bromure de radium.

1. Communication faite au Congrès d" Radiologie à .
septembre 1905.

2. Lr’ Radium, t. I, n4 2. p. 44 août 1905.

A cette époque, .B1. le DI Hahn, un de mes eleBes,
a eu la honte de s’occuper de la séparation du radium
par le procède de )1. le professeur Giesel, c’est-à-dire

par la cristallisation fractionnée des bromures. Avant 

dissous les carbonates dans l’acide bromhydrique pur.
il entreprit la séparation du radium. Mais après quel-
ques cristallisations, il était évident qu’un nouveau

corps radioactif était mélangé au bromure de radium.
et que sa solubilité était même plu... grande que cette
du bromure de baryum; en outre, la radioactivité

augmentait dans les fractions extrêmes, en décrois-

sant dans les fractions intermédiaires. Tandis que la
radioactivité des parties les moins solubles était évi-

demment causée par le radium, vu que leur émana-
lion était celle du radium, il n’y aBait pas de doute
(pie la radioactivité des parties les plus solubles était
identique il celle du thorium. Il fallait donc opérer la
séparation des deux substances radioactivité opération
délicate et pénible dont It’ succès doit être attribué aux

efforts de M, le Dr Hahn.

Dans une première tentathe, on a utilise la pro-

priété que possède l’ammoniaque de précipiter l’onde
de thorium hydrate, eu laissant eu solution le baryum
et le radium. Mais, de fait, cela n’est pas si simple, a
cause de la formation d’une « solution solide du

radium dans le précipité gélatineux. ou bien à cause

de l’entraînement mécanique du radium dans t’t’ pré-
cipité. En outre, la quantité du précipite formé était
minime; aussi a-t-oll trouvé avantageux d’ajouter une
goutte de chlorure ferrique avant la précipitation afin
d obtenir une masse plus considérable. Néanmoins, le 

précipite d’oxydes hydratés, ainsi séparé, a toujours
entraîne du radium.

La séparation de la nouvelle substance d’avec le fer

n’a pas (’’te facile. On a essayé plusieurs méthodes :

a En ajoutant de l’acide ovalique au liquide, préa-
lablement acidifié par l’acide chlorhydrique étendu.
Cependant, cette méthode n est pas il choisir: car la

quantité qui ’t’ précipite est extrêmement faible. litl

ne l’a employée qu’une fois, avant la sé paration de la
chaux.

b) Hu additionnant la solution d’un excès el., carbo-

nate d’ammonia que ;1 froid. Lorsque la solution est

ensuite chauffée. il se sépare une minime quantité
d’un précipité fortement radioactif. Ce procédé pré-
sente cependant le désavantage que te ter. étant un

peu soluble dans le carbonate d’ammoniaque, se

sépare d’abord lorsqu’on chauffé ensuite la solution: 
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il entraîne alors avec lui une grande proportion de la
substance radioactive, bien que celle-ci paraisse pos-
séder les propriétés de l’hBdroByde du thorium, plus
encore que celles de rhydroxyde du radio thorium.

c) Par précipitation fractionnée avec l’ammoniaque
d’une solution du sulfate, al laquelle on avait ajouté
une trace d’acide chlorhydrique; il faut éviter avec

soin que le liquide ne devienne alcalin. Il se précipite
des llocoiis incolores, avant que le fer se nlanifeste,
avec sa couleur jaune.

d) Par précipitation fractionnée d’une dissolution
de l’oxalate dans l’acide chlorhydrique étendu, en

ajoutant de l’ammoniaque jusqu’à réaction neutre.

Tant que la solution reste acide, il ne se précipite que
des traces d’un corps floconneux. Le précipité pro-
duit par l’ammoniaque ne se dissout pas dans un

excès d*oxalate d’ammonium, même après ébullition;
ce qui prouve l’absence du thoirium.

Propriétés chimiques du radiothorium. -
En général cette substance ressemble beaucoup aux
terses rares. Elle donne un oxalate insoluble, qui ne
se dissout pas dans l’oxalate d’ammonium, niais qui
se dissout dans l’acide chlorhydrique étendu. Avec

l’ammoniaque, elle donne un précipité semblable à

l’alumine ou au thorium hydraté. Le sulfate cst solu-
ble, ce qui le distingue du radium.

Propriétés radioactives du radiothorium.
- La nouvelle substance, à l’état d’hydroxyde, ou de
sel dissous dans l’eau, laisse échapper continuellement
une émanation qui possède les mêmes propriétés quc
celles du « thorium ». Comme pour l’émanation du

thorium, sa radioactivité diminue de moitié en 55 se-
condes. La période de l’activité induite est aussi iden-
tique avec la période correspondante pour l’émanation
du thorium. Les préparations différentes de cette subs-
tance possèdent des pouvoirs radioactils différents, selon
la méthode de traitement ; par exemple, les produits
chauffés sont moins actifs que ceux qui n’ont pas été
portés au rouge. D’un autre côté, l’oxyde, fortement
chauffé au chalumeau, donne plus de rayons B, car

son « activité induite )) est plus forte. Le produit,
après avoir été fortemellt chauffé, brille dans l’obscu-
rité ; mais sans échauffement préalable, il ne n1ani-

feste pas ce phénomène. On obtient le même résultat
en refroidissant un des sels au moyen d’air liquide,
quoiqu’a un moindre degré; les rayons sont plus
abondantes après le refroidissement pendant une lllllt ;
mais, lorsque le sel a repris la température ordinaire,
l’activité diminue, au fur et à mesure que 1 activité

induite baisse jusqu’à la valeur primitive. Lc, échan-
tillons refruidis, cep2ndant, Ilc montrent pas de
« self-luminosité ». 

Si r on enveloppe dans du papier quelques iuilli-
grammes d’une forte préparation du nouveau corps,

de manière à empécher les rayons directs d’atteindre
un écran de sulfure de zinc phosphorescent, les échan-
tillons les plus actifs donnent lieu à un phénomène
semblable à celui du spinthariscope; le gaz qui s’é-
chappe, ressemble au gaz d’actinium, ou d’ én1anium,
c’est-à-dire aux substances de 1B1. Debiernc ou de
M. C,’iesel. Ces Messieurs ont eu 1 obligeance de mettre
i notre disposition des échantillons de leurs prépara-
tions ; par leurs propriétés radioactives, elles sont

[otites deux identiques. Toutes deux émettent un gaz,
dont la vie n’est que de quelques secondes ; et si l’on
place un écran de blende près de l’un ou de l’autre de
ces corps, une luminosité se produit, et disparaît
lorsqu’on souffle sur l’écran. Nous avons trouvé cll

outre que cette luminescence réapparaît beaucoup plus
vite lorsque l’écran sc trouve au-dessus du papier dans
lequel le corps actif est enveloppé, que lorsque l’écran
est au-dessous. Ces observations conduisent à la con-
clusion qu’il faut attribuer la luminescence à l’ascert-
sion d’un gaz, et que ce gaz est plus léger que l’air
aLll1osphériquc. Je sais bien que l’on croit avoir dé-
nioiitré que l’émanation du radium est beaucoup plus
lourde que l’air atmosphérique, et qu’elle possède une
densité d’environ cent fois celle de l’hydrogène; dans
ces conditions, il semble contraire aux idées reçues
d’attribuer une petite densité à l’émanation de l’acti-
nium. Mais on doit tenir compte des faits; et il est

cerlain que cette émanation monte, et que son ascen-
son ne peut avoir pour cause la chaleur qui sans
doute se dégage de la préparation de l’actinium.

Ur l’émanation du radiothorium possède cette même
propriété. Placées au-dessous d’un écran phosphores-
celll, des préparations du radiothorium, enveloppée
dans du papier, laissent échapper l’émanation du

thorium, qui monte dans l’air, et qui produit sur
l’écran une lumière assez intense; examinée à la

loupe, cette lumière se résout en scintillations, pareil-
les à celles du radium. Inutile d’ajouter que ces phé-
noménes ne doivent pas leur existence à la présence
de l’actinium; ayant l’actinium, l’émanium, et le ra-

diothorium tous trois dans les mains, il était facile de
faire lacomparaison : rien n’est plus certain que l’ab-
sence de l’émanation de l’actinium, ou de l’émanitim.

Mesures du pouvoir radioactif du radiotho-
rium. - On a toujours fait les mesures de la radio-
activité du radiothorium avec des solutions de ses

sels, car avec des préparations solides, la quantité
d’émanation était variable, selon les circonstances. On
a fait la comparaison avec des échantillons de thorium
de sources différentes; quelques-uns achetés a des

fabriques, et quelques-uns de provenances minérales
nous ont donné la même valeur pour l’émanation :les

mesures n’ont cependant pas été aussi précises que
l’on aurait pu le désirer. Il ne s’agissait tout d’dllord

que (le déterminer approximativement la valeur du
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pouvoir radioactif du radiothorium. )1. Hahn a trouvé
ainsi que quelques milligrammes de radiothorium en
solution donnent une quantité d’émanation qui ne

pourrait être produite que par une quantité de tho-
rium un demi-million de fois plus grande. La Conlpa-
raison a été faite avec l’élcctrométre.

QIl a aussi essayé de faire la comparaison entre le
pouvoir déchargeant du radiothorium, et celui du ra-

dium, avec ce résultat que pour décharger l’électro-
scope, il faut deux fois plus de radiothoriunl que de
bromure de radium. Mais on ne doit pas oublier qu’une
telle comparaison ne touche que les rayons 3, et que
le radiothorium est beaucoup moins riche en rayons B
que le radium, les rayons B du radiothorium étant
d’autre part plus pénétrants que ceux de l’actinium.
De toutes manière, ces chiffres ne sont donc qu’ap-
proxiniatifs, car il est bien difficile de comparer deux
quantités aussi différentes que les « pouvoirs éma-
nants » de ces substances; de plus, comme il était

évident qu’on n’avait pas à faire à un échantillon pur
de radiothoriunl, l’incertitude qui subsiste encore n’a
qu’une importance secondaire. On peut, en tout cas,
dire que les solutions du radiothorium abandonnent
une quantité d’énlanation plusieurs cent mille fois

plus grandes que les solutions du thorium.
Conclusions. - Les sels de thorium du commerce

donnent une émanation absolument identique à celle

du radiothorium, mais en quantité comparativement
minime. Il s’ensuit donc, qu’il est très probable que
le pouvoir radioactif du thorium doit être attribué à la
présence d’une substance spéciale, que nous avons pu
séparer dans un état de pureté approximative, et pour
laquelle nous proposons le nom de radiothorium.
Tandis que nos efforts en vue de préparer des échall-
tillons de sels de thorium débarrassés de cette sub-
stance ont échoué, nous avons tout de même réussi à

relever une partie de la radioactivité du thorium par
des moyens que nous comptons décrire dans une pro-
chaine communication. Le nouveau corps se précipite
partiellement wet’ II’ radium, en ajoutant aux sels de
thorium d’abord un sel de baryum, est ensuite de
l’acide sulfurique: t’t l’on peut efféctuer sa réparation
du radium par un des procédés dont nous avons donne
la description. Le corps nouveau possède les carac-

tères d’une terre rare; mair il se distingue du tho-
riuiii en ce qu’il ne donne pas un oxalate soluble 

dans un excès d’oxalate d’ammonium. Il ne contient
aucune trace d’actinium: il va sans dire qu’on a re-
cherché soigneusement la présence de ce corps inté-
ressant.

Provisorement, nous présumons que, suivant

l’analogie observée entre l’uranium, le radium, t’t st’s

produits, la série du thorium pl-ul I;trl’ représentée
par les termes suivants :

1. Thorium inactif. 5. Thoriun1..B.
2. Radiothorilm. 6. Thorium n.
5. Thorium X. 7.?

4. Émanation du thorium. 8. Hélium.

Nous regardons comme fort probable que l’hélium
soit le produit ultime de la désintégration du radio-
thorium; la quantité d’hélium qui existe dans la tho-
rianite, niinéral qui contient plus de 70 pour cent

d’oxyde de thorium, l’t une trace minime de raclium,
permet d’attrobuer avec mm certitude presque com-

plète la provenance de l’hélium à la décomposition
de l’émanation du radiothorium. Jusqu’à maintenant.
ce c’orhs n’a pas été obtenu en quantité suffisante pour
pouvoir examiner cette question au point de vue

expérimental.
William Ramsay.

Membre de la Société Royale de Londres.

La conductibilité électrique du sélénium.

L’EXPOSÉ qui 
va suivre a pour but de résumer

d’une manière systématique nos connaissances
actuelles sur la conductibilité électrique dit

sélénium, et sur la remarquable propriété que pos-
sède cet élément de varier de résistance sous lac-
tion de la lumière. La première partie eomprettd
les et les théories: ulle u·t à la fois historique
et critique. Les applications iont l’objet d’une seconde
partie beaucoup plus courte 1.

Variétés allotropiques du sélénium. 2013
C’est en 1818 que Berzélius découvrit dans les boues

i. La bibliographie complète du sujet sera donner un note
au bas des pages dans l’ordre chronologique.

de la fabrique d’acide sulfurique de l’allum (Suède)

un élément nouvea qu’il rapprocha du tellure et au-
quel il donna. pour cette raison, le nom de sélénium.
Cet élément possède diverses formes allotropiques
que l’on n’a appris à connaître
lentement. Les résultats actuellement admis sur ce

sujet sont les suivants: il y a trois termes distinctes
de sélenium: la forme liquide comprenant le sele-

nium vitreux, le sélénium  le sélnium

solubles la forme cristalline rouge comprenant
peut-être dans 
2. 

On trouve la assez complet

de toutes les propre  avec quelques


